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INSTITUT DES PP~CS NATIONAUX DU CONGO BELGE 

COM MIS S ION 

LVlleme seance 

S~medi 21 decembre 1957, a 10 heures 30, 1 rue Defacgz,a Bruxelles 

PROCES-VERBAL 

,-ORDRE DU JOUR 

1. Approbation du Proces-Verbal de la LVleme seance. 
2. 	Remplacement des membres sortants de la Commission et du Comite de 


Direction au 31 decembre 1957. 

3. Previsions budgetaires pour l'exercice 1958. 
4. Problemes en cou.rs et activite de l'Institut depuis la derniere seance. 
5. Divers. 

PRESENTS 

MlVI. 	 V. V AN STRAELEN President 

:M. VANDEN ABEELE Delegue du Ministre des Colonies 

Ir.F.J. APPELMAN 

A.BECQUET 

R.BOUILLENNE 

Harold J.COOLIDGE 

Vicomtc Obert de THIEUSIES 

E.GORLIA 

M.HOMES 

M.MAQUET 

P.MARTENS 

R.lViAYNE 

E~VAN Cill~~ENHOUT 
Ch.VANDEH ELST Membres 

W.ROBYNS Secretaire de la Commission. 


Assistent a la seance 

IVTh1. 	 P. STANER Inspecteur Royal des Colonies 
C.DONIS 	 Administrateur-Conservateur des Pares 

Nationaux du Congo BeIge
H.DE SAEGER 	 Secretaire du Comite de Direction 
GeNUYTEN 	 Chef du Secretariat Administratif 
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ABSENTS OU EXCUSES 

MM. 	 The Hon. Sir Evelyn BARING 
L.de WAERSEGGER 
A.DUBOIS 
A.DUMON 
J.FIRKET 
J.FRAGA de AZEVEDO 
L.GEURDEN 
L. HAUIvIAN 

R.HEIM 

Th.MONOD 

F.OLBRECHTS 

Fairfield OSBORN 

Lord William PERCY 

J-L.TROCHAIN 

P.VAN OYE 

The Marquess of WILLINGDON 

R.P. J.VAN WING 	 Membres 

La seance est ouverte sous la presidence de M. V.VAN STRAELEN. 

Le President salue M. Harold J.COOLIDGE qui assiste pour la premie
re fois a une seance de la Commission. 

1. APPROBATION DQ PROCES=VERBAL DE_~A DERNIERE ASSEMBLEE. 

Le Proces-Verbal de la LVIeme Assemblee Generale de la Commission 
tenue le 15juin 1957, est approuve. 

2. RAPPORT ANNUEL POUR L'EXERCICE 1926. 

Quelques rectifications suggerees par M. P.STANER, Inspecteur 
Royal des Colonies, seront apportees au rapport annuel pour
liexercice 1956. 

3. 	REMPLACEME.NT DES MEMBRES SORTANTS DE LA COMMISSION ET DU COMITE 
DE -IHHECTI ON AQ 31 D:¥CEMBRE 1927. 

L'Arrete de nomination des nouveaux membres de la Commission 
designes pour remplacer les membres dont le mandat vient a expi
ration le 31 decembre 1957, n I etant pas sorti, la nouvelle compo·
sition de la Commission ne peut etre presentee. 

4. APPROBATION DES PREVISIONS BUDGETAIRES POUR L'EXERCICE 1958 
--RESoLUTIO:N n'O""l'4o. 

Les 	previsions budgetaires pour l'exercice 1958, 
remaniees en fonction de la reduction des credits 
accordes, sont approuvees. 

http:REMPLACEME.NT
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5. PROBLElvlES EN COURS. 

La Pr~sident donne un aperQu des divers probl~mesen cours, relatifs 
aux difficult~s rencontr~es par l'Institut dans l'administration des 
Pares Nationaux du Congo Belge. 

Pare National de l'Upemba 

La Commission charg~e de determiner les nouvelles limites du Pare 
National de l'Upemba a termine ses travaux le 28 septembre. 

Suivant les renseignements reQus, 1 'Administration proc~derait a une 
nouvelle enqu~te de vacance de terres. 

1i11algre les importantes amputations dont Ie Pare National de 1 'Upemba 
sera l'objet, afin de donner satisfaction aux populations indigenes, 
malgre aussi les enquetes men~es par trois Commissions d~sign~es a 
cet effot au cours des neuf derni~res ann~es, le probleme du r~gle
ment des dr oits indigenes sur los terres englob~es dans ce Pare Na
tional ne semble pas encore etre r~solu. 

Pare National Albert 

La Situation, en mati~re de pacage de b~tail, dans Ie secteur ruanda~ 
du Pare National Albert, s'est am~lior~e au cours du dernier semestre. 
Des incursions sont cependant encore observ~es. 

Le Gouverneur du RuandaeUrundi ne voit d'autre issue a la situation 
que la retrocession aux indigenes d'environ 5.000 ha. de ~rres du 
Pare National Albert, Les regions retrocedees seraient converties en 
paturag-as , et delimitees, du cote du Pare National, par une piste 
carrossable de surveillance ~tablie par les services du Gouvernement 
du Ruanda-Urundi. 

~- Pare National de +a Kagera 

A la suggestion de M. Ie Vice-Gouverneur Gen~ral J-F.RARROY, Gouver
neur du Ruanda-Urundi, il est envisage de remettre a la disposition
des indigenes une partie du Territoire-annexe, en vue d'incorporer Ie 
restant de ce mrritoire a la r~serve naturelle int~grale. II est 
aussi propos~ de reprendre une r~gion d'environ 10.000 ha. de cette 
derni~re en contre-partie de laquelle une zone lacustre de quelque 
32.000 ha., situee au Sud du Pare National de la Kagera, serait 
incorporee a celui-ci. 
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Positionjuridique de l'1nstitQt 

L'absence ou l'insuffisance d'enqu@tes a l'origine de la creation 
des divers Parcs Nationaux, placent l'1nstitut dans une position 
juridique, en bien des cas, contestable. 

La raison de cette position doit @tre trouvee dans l'orientation 
donnee, au cours des dernieres annees, au cote juridique et poli
tique du probleme des terres. Elle fait naitre des revendications 
a propos de droits confus ou inexistants au moment de la creation 
des Parcs Nationaux. 

Afin de mettre un terme a cette situation, il faudra avoir recours 
a la procedure en forclusion contre toutes pretentions quelconques 
et ce pour chaque Parc National. 

Pouvoirs des conservateurs et des gardes 

La repression des delits commis dans les Parcs Nationaux est de 
plus en plus compromise, en premier lieu par suite de la faiblesse 
des sanctions penalos appliquees et ensuite, parce que l'autorite des 
conservateurs et des gardes se voit constamment contestee par les 
pouvoirs judiciaires. 

Cette situation est de nature a compromettre gravement la conser
vation. Ells resulte d,l une part de la position juridique de l'1ns
titut, de l'autre, des restrictions de pouvoirs des conservateurs, 
agissant en qualite d'Officier de Police Judiciaire et du caractere 
non officiel du corps des gardes. 

Le droit d'arrestation des delinqaants, au-dela d'un rayon de 25 
km du lieu de residence d'un Juge de Police, devrait ~tre obtenQ 
pour los conservateurs. 

D'autre part, le probleme de la reconnaissance du corps des gardes 
indigenes de l'1nstitut, en souffrance depuis dix ans, a ete reprise 
Considerant l'urgence d'affermir l'autorite de ces gardes, il a ete 
admis de souscrire a l'exigence du Gouvernement de subordonner les 
gardes a l'Administration territoriale et d'accepter les propositions
qui avaient ete faites a ce sujet par Ie Gouvernement General. 

Cooperative des Pech@ries indigenes du lac Edouard 

Dans un esprit de conciliation l'1nstitut a propose de revoir 
certaines clauses du reglement de service interieur de la COP1LE 
et, a cotto occaSion, ouvre plus largement le lac Edouard a la peche .. 

Loin de donner satisfaction, cette proposition a souleve de nouvelles 
pretentions : 
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a) creation de six marches sur la rive occidentale du lac; 
b) retablissement de pecheries indigenes sur la Semliki; 
c) abandon du centre de peche de Kiavinyonge, conserve cependant 

comme centre de ditribution, en c~ntre-partie duquel un nou
veau centre de peche serait cree a Nyakakoma sur la rive Sud 
du lac. 

Ces exigences, avancees sous couvert de 1 'alimentation des popu
lations indigenes, equivalent a replacer la totalite du lac 
Edouard et de ses rives, sous l'influence des activites humaines. 

M. H.J.COOLIDGE demande s'il ne reviendrait pas a l'Institut de 
mener, dans les regions voisines des Parcs Nationaux, des enque
tes approfondies sur les populations et leurs ressources alimen
taires afin de permettre d'opposer des arguments valables aux 
revendications dont la satisfaction parait relever de solutions 
de facilite. 

II lui est repondu qu'en dehors des Parcs Nationaux l'Institut 
n'est pas qualifie pour mener une action quelconque. 

Cette intervention est suivie d'un debat sur l'opportunite de 
constituer des missions interdisciplinaires d'enquetes sociolo
giques, demographiques et agricoles ainsi que sur 1 'intervention 
personnelle de M. J-P.HARROY, Vice-Gouverneur General, Gouverneur 
du Ruanda~Urundi, qui, apres une etude minutieuse du probleme,
n'a pas trouve d'autre solution que la restitution aux indigenes 
d'une certaine partie du secteur du Mikeno. 

M. COOLIDGE insiste sur l'attention ~u'il incombe d'accorder a 
l'etude des problemes politiques et economiques qui, sans cesse, 
font echec a la conservation des ressources naturelles, sur 
l'importance a attacher a 1 'education des populations indigenes 
et l'utilite de favoriser la visite des Parcs Nationaux du Congo 
BeIge a des personnalites etrangeres, dans lesquelles elles 
trouveront des appuis comprehensifs. 

PROBLEMES EN COU[§.- RESOLUTION N° 141. 

Apres avoir entendu la relation des difficultes 
auxquelles 1 'administration des Parcs Nationaux se 
heurte, la Commission exprime une nouvelle fois ses 
regrets de constater Ie manque d'intangibilite dont 
souffre une oeuvre cependant vouee au bien de la 
communaute humaine. Elle constate aussi que les 
retrocessions de terres aux indigenes n'apportent 
pas une solution definitive aux problemes qu'elles
tendent a resoudre et qu'inevitablement, a breve 
echeance, de ~ouvelles revendications seront presen
tees, basees sur les memes arguments. 
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INTERVENTION DE M. H.J.COOLIDGE 

" Mr. Coolidge expresses his pleasure at finally being ore of 
11 those members who did not have to be excused from attending 
II the meeting. He brings greetings from his fellow .American 
" director, Fairfield Obsorn, who hopes to visit the Congo next 
II summer. He comments on the cultural and inspirational asset 
11 of the Congo Parks, and pays tribute to the role of our 
" Chairman, Professor Van Straelen, in establishing and main
11 taining them. Under his inspiring and forceful leadership 
11 they become a unique scientifi~sset due to the large number 
11 of studies and inventories that have been prepared on their 
11 fauna, flora, and physical environment. 
11 

11 He points out how national parks could contribute to the peace 
II of the world and deplores the general ignorance about parks 

"-.,... 11 which exists among high level statesmen in the United Nations, 
II as well as among people at the village level. In the latter 
11 connection he welcomes the establishment of an African peoples 
II organization of friends of the parks, as well as the develop
" ment of popular elementary handbooks about the animal and 
II plant life in the park for use in schools. 
11 

11 In commenting on the Institute's future program he expresses 
11 his strong endorsement of the use of funds for enforcement of 
11 park regulations and patrol of park boundaries, as well as 
II scientific inventories. He regrets the adjustments that have 
11 led to the loss of land for grazing from the Park Albert, and 
11 expresses the hope that to prevent or help meet such situa
11 tions in the future scientific studies should be made of the 
" situation of all Congo Park boundaries by teams of two or 
11 three specialists including a social anthropologist, an 
11 agriculturalist with special knowledge of grazing problems, 
II and a geographer or land use speCialist. Studies by such a 
II team should be available at the Institute as basic ammunition 
II to help counteract future pressures that will be developing 
11 in future years fro~ the African peoples living closest to the 
II park boundaries. Also there should be an educational and pro
II paganda program actively applied to those tribes that live in 
II close proximity to the parks, explaining the value and meaning 
II of the parks for the~ and their people in future years. He 
" suggests that it would be advisable to ask for the assistance 
1\ of outside groups like the Solvay one organized by Professor 
II Ducey for sociological studies in the Congo, and the appoint
11 ~ent of a sociologist as an advisor to the Board of the 
II Institute should be considered. 
II 

11 In referring to the scientific program of the Institute he 
" says that he would like to see a greater emphasis on ecologi
" cal studies of so~e of the larger species of ~~als found in 
11 the parks. Such studies would be most helpful in dealing with 
11 park administration problems. He mentiones the value of the 
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" study that had been Dade on the hippopotamus, but emphasizes 
" the need for a study of the lion, the elephant, and the Cape 
" buffalo. He also deplores the fact that so many years had gone 
" by without a study being made of the r:lountain gorilla, and 
" feels that this was a matter of primary importance in which 
" the New York Zoological SOCiety and the American COIIlDittee for 
" International Wild Life Protection would be glad to render 
" appropriate assistance with funds and scientific personnel. 
" 
" Finally, he states that the International Directorate of the 
II Congo Parks sets a useful pattern that he hopes might be emu
" lated by the International Union for Conservation through the 
" establishment at Athens of an International Parks Commission 
II to assist new nations with their park problems upon request, 
" to advise on matters relating to national parks, and to further 
II the interchange of professional and technical park personnel 
" on a worldwide basis. He suggests the practical and propaganda 
" value of having the Institute invite at least half a dozen 
" visitors each year froD AfrO-Asian countries as guests of the 
II Congo Parks to spend at least two Donths in one or another of 
II the parks. 
II 

II He closes with an expression of gratitude for Dr. Van Stralen's 
II encouragement for him to personally visit one or Dore of the 
" parks next August and September prior to attending the General 
II Assembly of the International Union for Conservation at Athens, 
II and expresses his pleasure at meeting his associate directors 
" of the Institute". 

Le President remercie M. COOLIDGE pour son interessant expose. 

6. ACTIVITE DE L' INSTITUT DEPUIS LL. DERNIERE SEANCE. 

PERSONNEL DE L'INSTITUT- --,---
a) Presidenc_~ 

Au cours des diverses absences de M. V.VAN STRAELEN, la presi
dence a ete assuree par M. M.rlAQUET, Vice-President. 

b) Personnel admi~istratif 

M. H.DE SAEGER, Secretaire du Comits de Direction, a assure la 
gestion des services administratifs pendant 10. periode sous 
revue. 

c) Personnel ~cientifique 

M. G.F.de WITTE, Charge de Mission permanent, atteint par 10. 
limite d'age, a quitte les services de l'Institut le 11 juin 1957. 
M. J.VERSCHUREN, Docteur en sciences zoologiques, a succede a 
M. de WITTE le 26 juillet 1957. 



- 8 

d) Personnel d'Afrique 

Les membres du personnel d'Afrique ci-apres sont rentres en 
conge regulier : 

MM. C.DONIS, Administrateur-Conservateur des Parcs Nationaux du 
Congo Belge, le 18 septembre 1957. 

O.KINT, Conservateur-adjoint, 1e 29 mai 1957, a rejoint 1a 
Station de Mutsora 1e 28 novembre 1957. 

M.HEINE, Conservateur.;..adjoint, le 7 mars 1957. A son retour 
en Afrique, 1e 5 septeobre, il a ete designe 
pour reoplacer M. A.ORY au Parc National de la 
GaraLlba. 

A.ORY, Conservateur-adjoint, le 18 juin 1957. 
D.PHILIPPET, Chef de Poste, le 24 aout 1957. 

M. le Coote C.CORNET d'ELZIUS a ete engage en qualite de Conser
vateur-adjoint et a rejoint la Station de la Rwindi le 2 septem
bre 1957. En l'absence de M. C.DONIS, il a ete designe pour 
assumer la gestion du Parc National Albert comme conservateur 
interioaire. 

A ce jour, la situation du personnel d'Afrique se presente 
comme suit : 

PARC NATIONAL ALBERT - Station de Rumangabo 

MM. 	 C.DONIS, Administrateur-Conservateur des Parcs Natio
naux du Congo Belge (en conge) 

G.ROUSSEAU, Conservateur-adjoint,
P.BOUCKAERT, Chef de Poste 

- Station de la Rwindi 

IVIl\L 	 le Coote C.CORNET d'ELZIUS, Conservateur-adjoint
P.BAERT, Delegue aux Visites 
D.PHILIPPET, Chef de Poste (en conge) 

- Station de Mutsora 

MM. 	 O.KINT, Conservateur-adjoint

A.PONCELET, Chef de Poste 


PARC NATIONl~ DE LA KAGERA 

MM. 	 J.HAEZAERT, Conservateur-adjoint 

F.MIESSE, Chef de Poste 




,~ 

- 9 

PARC NATIONAL DE LA GARfuW3A 

MM. M.MICHA, Conservateur 
M. HEINE , Conservateur-adjoint (sera mute a la Station 

de la Rwindi du Parc National Albert au 
retour du titulaire)

A.ORY, Conservateur-adjoint (en conge) 

PARC Nl.l.TIONAL DE L I UPEMBA 
MM. P.MARLIER, Conservateur 

JQde WILDE, Conservateur 
~.BOURY, Conservateur-adjoint
R.JOURDAIN, Chef de Poste 

e) Missions scientifiques 

Dans le cadre de la collaboration scientifique entreprise avec 
l'·Institut Pasteur, de Paris, les recherches bacteriologiques, 
commencees dans le Ruwenzori, seront etendues a trois autres 
problemes : 1° recherche sur l'existence de Hystoplasma capsu
latllm; 2° etude de l'anatomo-pathologie des lesions ~rovoquees 
chez les animaux par les Fusiformes pathogenes; 3° role des 
bacteries dans la colonisation des laves recentes. 

Au cours des prochains mois, plusieurs biologistes se trouveront 
au Parc National Albert et pourront contribuer a ces recherches: 
H.MOLLARET, M. et l\ffme J.de HEINZELIN de BRAUCOURT, A.FRIBOURG
BLANC, J. VERSCHUREN, l' Entomologiste P. VIJ{SCHUYTBROECK. 

D'autre part, le Docteur Fr. EVENS, specialiste des Glossines 
et des Trypanosomas, depuis peu directeur du Laboratoire de 
recherches de biologie medicale a Bukavu, apportera sa collabo
ration aux recherches. 

On envisage d'aborder le domaine des etats pathologiques de la 
faune sauvage, dont on ne connait a peu pres rien. A l'occasion, 
des prelevements seront operes sur des hippopotames morts d'une 
infection qualifiee generalement de charbon symptomatique. 

M. le Docteur F.BOURLIERE, Professeur agrege a la Faculte de 
Medecine de Paris, slest rendu pendant deux mois au Parc National 
Albert, ou, en collaboration avec M. J.VERSCHUREN, Charge de 
Mission perIJ.anent de l'Institut, il a etabli les prenieres bases 
de l'etude ecologique des especes les plus representatives de 
la grande faune. Cette etude vise a la determination du role des 
grands ongules dans les diverses biocenoses, d'etudier la 
structure at la dynamique de leurs populations et d'observer, 
a long terme, leur evolution en fonction des variations d'un 
milieu qui se modifi~ sans cesse, meme en 1 'absence de toute 
influence directe de l'Homme. 
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Le prograOQe d'activite de M. J.VERSCHUREN conprend en outre 
l'etude eco-ethologique des petits rongeurs et insectivores, 
l'inventaire de la faune du Parc National de la Kagera, y coo
pris son etude biologique et ecologique, ainsi que toutes etudes 
qu'il jugerait utile d'entreprendre pour la connaissance de la 
faune ou qui lui seraient fixees par Ie Conite de Direction. 

II a ete decide de profiter d'une oission confiee par Ie Gouver
neoent a M. X.MISONNE, Assistant a l'Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique, en vue d'etudier les rongeurs dans l'Est 
du Congo BeIge en relation avec la transmission de la peste, 
pour Ie charger d'etendre ses recherches au Parc National 
Albert et au Parc National de la Kagera. 

ACTIVITE GENERJl.LE 

Siege administratif de l'.Inst~ tut 

Le 16 septenbre 1957, Ie siege administratif de l'Institut a 
ete transfere dans les locaux du Centre des Institutions Belges 
d'Afrique, 1 rue Defacqz, a Bruxelles. 

Creation de nouveaux Parcs Nationau~ 

Deux propositions en vue de la creation de nouveaux parcs natio
naux au Congo BeIge ont ete soumises a M. Ie Ministre des Colo
nies. La premiere de ces propositions vise a proteger l'Okapi 
et Ie Gorille de basse altitude vivant tous deux en region de 
foret dense. Une zone pratiquement inhabitee de 2.500.000 ha. 
existe dans Ie perimetre compris entre les localites de Walikale, 
Lubutu, Opienge, Manguredjipa et Luturungu, situees dans la 
Province Orientale et en partie dans la Province du Kivu. C'est 
dans cette region que la creation d'un Parc National s'indique
rait. 

Le nouveau retrecissement de l'habitat du Gorille de nontagne, 
consecutif a la retrocession de terres envisagee dans Ie Secteur 
du Mikeno, est a l,origine de la deuxieme proposition qui vise 
a placer, sous Ie statut de Parc National, la reserve naturelle 
integrale du mont Kahuzi, dans la Province du Kivu. Ce Parc Na
tional, de faible etendue - quelque 12.000 ha. en projection 
horizontale - nc presenterait pas de difficulte au point de vue 
de son administration et ne pose aucun probleme au point de vue 
des droits indigenes. 

Statut du cQr£s des gardes indigene~ 

Les propositions en vue de placer Ie corps des gardes indigenes 
de l'Institut sous un statut officiel sont toujours a l'examen 
au Ministere des Colonies. 

http:GENERJl.LE
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Parc Nntional Albert - Station de Ruuangabo 

A la suite d'une surveillance accrue et de contacts repetes 
avec les autorites territoriales, la situation au point de vue 
du pacage du betail dans Ie secteur ruandais du Parc National 
Albert s'est amelioree. 

L'intervention de M. Ie Ministre des Colonies a ete sollicitee 
pour faire sanctionner par un Arrete Royal les dispositions 
envisagees en ce qui concerne les preleveoents d'eau dans la 
riviere Rutshuru et 1 'installation des appareils de contrale 
dans les limites du Parc National Albert. 

M. Ie Ministre a repondu que les prises d'eau faites a titre 
d'etude et la pose d'un linnigraphe ne doivent pas etre sanc
tionnees par un arrete royal. Si la prise d'eau definitive doit 
se situer dans Ie Parc National Albert, une disposition legisla
tive determinera dans quelles conditions celle-ci aura lieu et 
soustraira eventuellement la region en cause de ce Parc National. 

M. Ie Ministre des Colonies a denande l'avis de l'Institut sur 
la construction d'une route reliant Ie Mushari a Rutshuru, a 
travers Ie Parc National Albert. II lui a ete repondu que
l'Institut considere toutes les routes etablies dans une reserve 
naturelle integrale comme une cause de trouble a la roursuite 
de ses buts. II a ete propose a M. Ie Ministre de faire sanction
ner par voie d'arrete royal la construction de cette route, dans 
l'eventualite ou il jugerait son interet superieur aux interets 
de l'Institut. 

Le ler aout une eruption volcanique est survenue au lieu-dit 
Mugogo, dans Ie secteur du Mikeno, dans une region ou, de memoire 
d'homwe, aucune manifestation eruptive ne s'etait produite. 
Cette tres breve eruption etait terninee Ie 3 aout. Elle a donne 
lieu a la fornation d'un cone de lave portant trois crateres. 

Parc National Albert- - Station de_r_.la Rwindi 

Une cite pour Ie personnel congolais est en voie de construction 
a la Station de la Rwindi. La realisation de l'ensemble des uni
tes de logenent sera etalee sur plusieurs exercices en fonction 
des credits disponibles au budget ordinaire. 

Les projets ont ete approuves pour la construction du camp pour
visiteurs, a l'enplacement du caup actuel de la Rwindi. Ce COD
plexe conprendra un restaurant et ses annexes, ainsi que 24 
pavilIons ronds de logement. Ces constructions auront un aspect 
rustique. Les toitures seront couve~tes de tales galvanisees
dissimulees sous un paillis de tiges de papyrus. 

Un dispositif de securite pour l'alimentation en eau des instal 
lations sera assure par un puits de surface et un chateau d'eau. 
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Le batiment construit en vue d'abriter la centrale de produc
tion dlelectricite et d'alimentation en eau, pour desservir Ie 
"Relais de la Rwindi'l, changera d' affectation et sera utilise 
par les missions scientifiques, en raison de son eloignement 
des installations en voie d'edification. 

Dans la Desure des possibilites, eu egard aux conditions loca
les, l'amenageuent urbanistique de l'ensemble des installations 
nouvelles s'inspirera des projets etablis par les services de 
l'Office des Cites Africaines. 

Les plans anterieurs pour la construction du Relais de la Rwindi 
sont abandonnes COID.L1e etant d'une realisation trop couteuse. 

Les nouvelles constructions seront realisees au moyen du reli 
quat du subside accorde anterieurement. Dans l'eventualite ou 
le montant disponible serait depasse, un complement de credit 
sera sollicite aupres du Ministre des Colonies. 

Des propositions en vue d'un accord avec la Cooperative des 
Pecheries Indigenes du Lac Edouard ont ete transmises a M. le 
Ministre des Colonies. Une reunion s'est tenue au Ministere des 
Colonies, au cours de laquelle un projet d'etablir 5 a 6 mar
ches sur la rive occidentale du lac a ete avance. 

Les infractions de braconnage de peche qui se produisent encore 
dans la region de l'embouchure de l'Ishasha et au Sud de celle
ci sont le fait de pecheurs ugandais pourvus de pirogues pro
pulsees par des noteurs hors-bord et venant de Katwe. La mobi
lite que leur donnent ces engins rend quasi impossible l'inter
vent~on des gardes. 

De noubreuses infractions de braconnage de peche et de chasse 
continuent a se produire en zone occidentale, le long de la 
rive du lac, en Territoire de Lubero, en depit du renforcement 
de la surveillance. D'une part, les indigenes occupent les 
situations dominantes et strategiques qui leur permettent de 
controler les mouvements des gardes; d'autre part, malgre les 
nombreuses arrestations operees grace a des embuscades de nuit, 
la repression des infractions presentees au Tribunal de Police 
de Lubero n' est pas suffisaL1L1ent severe pour y Dettre fin. 

Parc National AJ-bert - Station de Mutss,ra 

De noubreuses patrouilles ont ete effectuees, menant a l'arresta
tion de braconniers qui, malgre les peines encourues precedem
ment, ne c essent de se livrer a leurspratiques. La faiblesse ' 
des condamnations les incite a cette recidive. 

L'absence du conservateur-adjoint, en conge regulier, a fait 
mettre en veilleuse certains travaux faisant partie de l'activite 
ordinaire de la Station. 

~-------- .-
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Parc National de le. Kagera 

A la suite de 1 'intervention de l'Institut, M. le Ministre des 
Colonies a fait part de 1 'inscription d'un montant de 780.000,-
& au feuilleton de credits supplementaires de fin d'exercice du 
Budget Ordinaire du Ruanda-Urundi pour l'annee 1957, aux fins de 
couvrir les frais d'evacuation des populations BanyaQbo encore 
installees dans les secteurs meridionaux du Parc National de la 
Kagera. 

Apres vingt-deux ans d'efforts, le de~lacement de ces populations
delaissees a pu etre enfin obtenu, grace a la comprehension de 
M. Ie Vice-Gouverneur General J-P.FUillROY et a la tenacite de M. 
Ie Conservateur-adjoint J.HAEZAERT. 

En vue d'etablir le statut du Parc National de la Kagera sur des 
bases plus stables, un projet de retrocession de terres et 
d'incorporation d'une partie du Territoire-Annexe a la reserve 
naturelle integrale est a l'etude. 

Le Game Department du Tanganyika Territory etant dispose a ceder 
quelques jeunes rhinoceros noirs du Karagwe pour les reintroduire 
au Parc National de la Kagera, cette offre est envisagee favora
bleDent. Les conditions de vie de ces eniuaux ne subiraient, en 
effet, aUCUIl changeLlent et leur presence anterieure dans la regior 
constituee par le Parc National de la Kagera ayant ete prouvee. 
Des contacts ont ete pris avec le Game Department pour l'execu
tion de ce prograome. 

De nombreux pieges a lacet ont ete preleves par les gardes sur 
toutes l'etondue du Parc, specialement en bordure des concessions 
minieres Georuanda et Minetain. 

Un gite a ete construit a Lulana, au bord du lac Ihema, afin de 
faciliter la surveillance de la partie Sud du Parc National. 

Parc National de Ie. GaraDba 

M. 1e Conservateur du Parc National de la GaraDba poursuit ses 
observations sur le comportement de la fa~~e et s'occupe de 
constituer des herbiers de toutes plantes et gr~inees qui ant 
ete reperees avec certitude CODille faisant partie de Italimenta
tion de l'un ou 1 'autre mamuifere. 

Le mois d'aout a ete consacre a 1 'instruction des gardes, cette 
peri ode de crues des rivieres interdisant pratiquement tout acces 
vers l'interieur et le Nord du Parc National. 

D'apres les constatations du Conservateur, portant sur plusieurs 
annees, i1 croit pouvoir affiroer que les ilots de vegetation, 
qui chaque annee echappent aux feux de brousse, contribuent a 
accelerer la degradation du couvert arbustif. Dans une zone qui 

j 
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a ete epargnee des feux, les animaux et principalement les ele
phants se concentrent en fin de saison seche. Par suite de la 
densite anormale de ces animaux les essences arbustives sont 
saccagees. Quand, l'annee suivante, Ie feu passe dans cette zone 
il y sevit avec une vigueur accrue et les arbustes malmenes ne 
resistent plus et disparaissent. 

Parc National de l'Upemba 

Deux domaines de chasse ont ete crees en bordure du Pare National 
de l' Upe:o.ba : 

Muluobu, liDite Sud du Parc 
Lubudi-SaDpwe, li:o.ite Sud-Est du Parc 

Ces do:o.aines reglementes et surveilles se substituent heureuse
ment a des zones de depredation, ce qui constitue un atout impor
tant pour la protection de la reserve naturelle integrale. 

La creation d'une nouvelle station est actuelleoent a l'etude. 
Cette station, qui sera situee dans Ie secteur Bia-Manika, pres 
de la riviere Lungeya, deviendra la station principale de ce 
Parc National. 

En suite a la demarche faite par l'Institut aupres de M. Ie 
Ministre des Colonies, au sujet du commerce de la viande de 
chasse dans Ie Territoire de Lubudi, retabli par l'Administra
teur de ce Territoire, il a ete repondu que l'autorisation de ce 
coomerce n'avait pas ete mise en application et qu'aucun droit 
de ce genre n'avait ete accorde. 

La Commission de Deliuitation du Parc National de l'Upemba a 
terrJine ses travaux. Toutefois, toute la procedure des enquetes 
de terres doit etre recommencee entierement afin de la conformer 
a la legislation. 

Une sensible diminution de la grande faune de co Pare ayant ete 
constatee, des oesures ont ete prises en vue du renforcement de 
la surveillance peripherique de la reserve. 

Les travaux de construction d'une cite en materiaux definitifs 
pour le personnel congolais se sont poursuivis. 

Missions scientifiques 

Les dispositions sont prises en vue de preparer l'exploration du 
Pare National de la Kagera. ~mM. G.TROUPIN, Charge de Mission de 
l'Institut pour la Recherche Scientifique en Afrique Centrale, 
et I.DENISOFF, Attache a la Division d'Agrologie de l'Institut 
National pour l'Etude Agronomique du Congo Belge, coomenceront 
a breve echeance 1 'exploration botanique et pedologique. 

http:Upe:o.ba
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La Mission J.de HEINZELIN-H.MOLLARET reprendra ses travaux a la 
fin de l' armee en cours. Mme de HEINZELIN sera attachee a la 
Mission en qualite de chimiste, . tandis qu'un quatrieme charge
de mission, Ie Docteur A.FRIEOURG-BLANC, S'occuperades travaux 
de bacteriologie au laboratoire de Mutsora et realisera un film 
de docuoentation scientifique. 

~tude des collections scientifigues 

La section entomologique a continue l'etiquetage et Ie classement 
des collections d'insectes provenant de la Mission d'exploration
du Parc National de la Garamba - dont la preparation est prati
quement terminee - d'envois aux collaborateurs et du triage de 
certaines collections provenant de la Mission d'exploration des 
Secteurs Nord du Parc National Albert. 

M. J.LaRUELLE se consacre toujours a la preparation des lames 
L1inces d'apres Ie materiel des sols recolte par M. FRANKART au 
Parc National de la GaramOa. Des microphotographies en couleurs 
ont ete faites en collaboration avec la Firme GEVliliRT. 

M. R.TOURNAY, Botaniste de 11 Institut , a ete retarde dans l'etu
de de la Flore du Parc National de la Garamba, des questions
secondaires ayant absorbe une partie de son temps, entre autres 
des travaux de preparation pour la section du Congo BeIge, 
groupe liLa SCience ll , a l'Exposition Internationale de Bruxelles 
en 1958. 

Publicat.?;ons 

Les publications suivantes sont sorties de presse depuis la der
niere seance : 

Exploration du Parc Na~ional Albert 
Mission J.de HEINZELIN de BRAUCOURT (1950) 
Fasc. ,.- W.AD~~ (Bruxelles) - Mollusques quaternaires de la 

region du lac Edouard 
~xploration d~ Pare National_Albert (Deuxieme SerieL 
Fasc. 4.- Ch.GREGOIRE et P.JOLIVET (Bruxelles) - Coagulation du 

sang chez les Arthropodes. 
Fasc. 5.- 1. Ecerinida, par J.F.MANIER (Montpellier) et J. 

THEODORIDES (Paris); 2. Nyetotherus (parasite de MYria
podes), par O.TUZET (Montpellier), J.F.M1l.NIER (Montpel
lier) et P.JOLIVET (Bruxelles); ,. Trichomycetes mono
axes et rameux, par O.TUZET (Montpellier), J.F.MANIER 
(Montpellier) et P.JOLIVET (Bruxelles); 4. Gregarines, 
par O.TUZET (Montpellier), J.F.NiliNIER (Montpellier) et 
P.JOLlVET (Bruxelles); 5. Nyctotherus (parasite de 
Tenebrionide), par O.TUZET (Montpellier) et J.THEODORI
DES (Paris); 6. Coccinellidae, von L.MADER (Wien); 7. 
Presence d'un juvenile du genre Gordiorhynchus A.MEYER 
chez un Acridien, par Y.J.GOLVAN (Paris) et R.ORMIERES 
(Montpellier) 
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Exploration du Parc National de la GaraQba 
Mission H.D~_SAEGER, en collaboration avec P.BAERT G.DEMOULIN, 
1..:.DENISOFF, J . MiiliTIN f M.l\UCHA, A.NOIRFil.LISE, P.SCHi5EMAKER, G. 
TROUPIN et J.VERSCHU?EN (1949-1952) 
Fasc. 8.- C.VUYLSTEKE (Geluwe) - Nematodes parasites d'Oiseaux 

Exploration du Parc National de l'Upemba 
Mission G.F.de WITTE, en collaboration avec W.ADAM, A.J.ANSSENS, 
DAN ME;§.L et R. VERHEYEN (1946-1949) 
Fasc. 42.- R.F.LAURENT (Tervuren) - Genres Afrixalus et Hypero

lius (ADphibia Salientia)
Fasc. 43.- H.SYNAVE (Bruxelles) - Ossidae (Hemiptera Fulgoroidea);

2. Meenoplidae; 3. Cercopidae (Hemiptera Homoptera) 
Fasc. 48.- S.PRUDHOE (London) - Trematoda 

Dans un but d'economie, la liste des publications parues de 
l'Institut, habituellement inseree a la fin des fascicules, ne 
sera plus publiee. Une liste impriDee separeDent, une ou deux 
fois par an, apparait suffisante. 

La serie XXI des cartes postales en noir et blanc, consacree a 
la faune des Parcs Nationaux, a ete reeditee. 

Iconographie 

Un film enregistre au Parc National Albert a ete achete au Reve
rend Pere CLEUREN. Une copie de ce film sera etablie dont le 
Pere CLEUREN se servira en vue d'effectuer des projections de 
propagande en faveur de l'oeuvre de l'Institut dans les milieux 
ind~genes du Kivu. 

M., G.F.de WITTE, Charge de Mission, en collaboration avec M. 
H.DANLY, Guide agree, a realise un film 16 DD en couleurs con
sacre a la plaine de la Rwindi. 

L'autorisation de tourner un filQ de longmetrage a ete accordee 
a la firQe "Production Gerard De Boe". M. B.GRZIMEK, Directeur 
du Jardin Zoologique de Francfort, est retourne a Ishango ou il 
a enregistre des scenes pour un film documentaire complementaire 
au grand filI.1 qu'il a realise precedemment. 

M. J .HJ!..EZAERT, Conservateur-adj oint au Parc National de la Kagera, 
a enregistre un film sur le poison de chasse "Bushegwe", en 
complement a l'article qu'il a redige sur le meIDe sujet. 

Propagande 

Dans le cadre de l'Exposition "L'HoDDe contre la Nature 11 , orga
nisee par le Museum National d'Histoire Naturelle de PariS, M. 
W.ROBYNS a donne a l'Universite de Strasbourg, les 20 et 21 
juin, deux conferences sur les sujets suivants : 
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Le role de la couverture vegetale pour la conservation 
de la Nature 

Les Parcs Nationaux du Congo Belge. 

Ces conferences furent illustrees par la projection de diaposi
tives en couleurs et de filos sonores enregistres dans les Parcs 
Nationaux du Congo Belge. 

Sous les auspices de l'Institut et de l'Union Internationale 
pour la Conservation de la Nature et de ses Ressources, une con
ference a etc donnee au Palais des Beaux-Arts, le 7 novembre 
1957, par M. le Professeur R.HEIM, Directeur du Museuo National 
d'Histoire Naturelle de PariS, sur le sujet : "Le Donde vision
naire des chanpignons". 

Le 8 novembre 1957 fut presente en avant-premiere le film de M. 
B.GRZlMEK IlPas de place pour les anioaux sauvages". 

L'Institut participera au Pavillon de la Faune congolaise de 
l'Exposition Internationale de 1958. Deux gardes indigenes du 
Parc National de la Garamba y representeront l'Institut. 

Un projet de depliant a ete choisi suivant lequel des documents 
illustres seront ctablis pour chacun des secteurs ouverts a la 
circulation. 

M. H.DE SAEGER, Secretaire du Comite de Direction, a redige un 
article sur "Le TourisIJe dans les Parcs Nationaux du Congo Belge"~ 
qui sera publie dans le prochain nuoero de la revue "Ardenne et 
Gauoe". 

L'Association ilLes 11.ois des Parcs Nationaux du Congo Belge" a 
tenu une assemblee generale le 13 juillet 1957, a Goma. A plu
sieurs reprises des conferences furent organisees, parmi les
quelles celle donnee par M. J.de HEINZELIN de BRAUCOURT sur les 
"Fouilles d'Ishango" et l' "Exploration du Ruwenzori", ce der
nier sujet etant accompagne par la projection d'un filo en cou
leurs qui en retrace les phases. 

M. le Docteur F.BOURLIERE, Professeur agrege a la Faculte de 
Medecine de Paris, entretint son auditoire du sujet suivant : 
"L'anioal et son milieu". 

M. J.de HEINZELIN a, en Qutre,donne trois conferences aux Etats
Unis : a l'Universite de Michigan, Aro Arbor, le 26 juin, sur le 
sujet "Crossing Africa along Equator"; a l'Universite de Minne
sota, le 12 juillet et au Iowa State College) a lwes, ces deux 
dernieres sur le sujet "Structure of Africa and specialy of 
Ruwenzori Region". Enfin, a Mons, le 24 novembre, le meme colla
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borateur a donne une conference sur les "Fouil1es d'Ishango". 

Le 4 decehlbre, MadaEe A.ORY a donne une conference, illustree 
d'un filo de sa realisation, a 1 'Union des Femnes du Congo BeIge 
et du Ruanda-Urundi, avec pour sujet "Les Parcs Nationaux du 
Congo BeIge". 

La seance est levee a 12 heures 30. 

LE SECRETi~IRE DE LA Cm!IMISSION, 

.~. 

( 
Prof ~·-:W.ROBYNS. 


